
LES OUTILS DU COLLÈGE MICHEL SERVET 

Note importante : En cas de demande de mot de passe : « rectorat » (en minuscules). 
Merci de ne pas diffuser les liens ci-dessous sans l’accord des auteurs des mini-sites. 

Un mini-site pour retrouver toutes les veilles d’informaBons : 
Toutes les veilles des différents référents du collège sont regroupées sur un seul mini-site : 
h9ps://mmetratnjek.netboard.me/infosservet/  
=> s’il n’y a qu’un site à enregistrer en favori, c’est celui-ci, vous y retrouverez la majorité 
des liens ci-dessous. 
  
* Veille du référent Culture, M. Chatelain 
* Veille de la référente Développement durable, Mme Della-Guardia 
* Veille de la référente Numérique, Mme Ferrod 
* Veille de la référente Devoirs faits, Mme Collombat 
* Veille sur l’éducaBon prioritaire de la coordonnatrice du réseau REP, Mme Tratnjek 

(accès direct : h9ps://padlet.com/benedictetratnjek3/EducaTonPrioritaire) 

Sur ce mini-site, vous retrouverez également, dans l’onglet « autres sites », une 
présentaTon qui renvoie vers la majorité des ouTls desTnés aux enseignants (protégée par 
le mot de passe « rectorat ») : h9ps://view.genial.ly/5fdfc84b60e6a00cfc74fd2a/social-
acTon-ouTls-pour-les-enseignants-du-college-michel-servet 

Fonc=onnement du fichier : Les liens ci-dessous sont presque tous regroupés dans le mini-
site précédent. CeEe liste a pour but de vous permeEre de savoir ce que vous pouvez 

trouver comme ressource au collège et de vous permeEre de garder en « favoris » les mini-
sites qui vous intéressent directement. 

Enseigner et adapter son enseignement : 
* Liaison CM2 / 6e : h9ps://padlet.com/benedictetratnjek3/liaison_CM2_6e  
* Collège à distance : h9ps://padlet.com/benedictetratnjekgeo/college_a_distance => 

padlet collaboraTf regroupant des cours disponibles en ligne dans toutes les disciplines 
* Ressources pour les élèves à besoins éducaTfs parTculiers (E.B.E.P.) : h9ps://padlet.com/

mmetratnjek2/ebep => tous les documents pour comprendre les troubles/handicaps et 
adapter son enseignement (par trouble, par discipline) 
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Les ouBls numériques : 
Une présentaTon regroupant tous nos ouTls (protégée par le mot de passe « rectorat ») : 
h9ps://view.genial.ly/5fa6a426aaa3910d13cd0a22/presentaTon-ouTls-pour-
lenseignement-a-distance-michel-servet-annemasse (disponible sur le site du collège) 

Accès directs uTles : 
* Les formaTons au numérique du collège : h9ps://padlet.com/benedictetratnjek3/

numeriqueservet 
* La trousse numérique du collège : h9ps://padlet.com/aferrod/42sc18yfa3qceu6t (merci 

de ne pas la partager en dehors du collège) 
* Se servir de Genially : h9ps://view.genial.ly/5f5di5e51337070914dc1f2/presentaTon-

se-servir-de-genially-college-michel-servet-annemasse  
* Créer des quesTonnaires en ligne : h9ps://view.genial.ly/5f5fd5b579626a0d7128294c/

learning-experience-didacTc-unit-creer-des-quesTonnaires-en-ligne-college-michel-
servet  

* Pronote pour les élèves et les familles : h9ps://view.genial.ly/5fa68ee89bff5f0cee6cf9e4/
interacTve-content-se-servir-de-pronote  

Ressources pour les P.P. et la vie de classe : 
* La présentaTon du collège pour les familles : h9ps://view.genial.ly/

5f73713408c6cc0d08ce7c80/horizontal-infographic-lists-presentaTon-du-college-michel-
servet 

* Les ateliers « Apprendre à apprendre » : h9ps://mmetratnjek.netboard.me/
apprendreaapprendre/  

* Les parcours éducaTfs au collège Michel Servet (parcours citoyen, É.M.I. éducaTon aux 
médias et à l’informaTon, parcours santé/sécurité) : h9ps://padlet.com/mmetratnjek2/
parcours_citoyen  

* Ressources sur les enjeux citoyens en vie de classe : h9ps://padlet.com/
benedictetratnjekgeo/emccollege 

* Ressources sur les troubles/handicaps à communiquer aux familles : h9ps://
mmetratnjek.netboard.me/infosservet/?tab=244554  

* Le portrait du mois : h9ps://mmetratnjek.netboard.me/portraitdumois/ => pour faire 
réfléchir les élèves sur la noTon d’engagement et sur les valeurs et principes de la 
République française 

* ÉlecTon des délégués de classe : h9ps://view.genial.ly/5f73a1e11aedf713c4ac240a/
interacTve-content-elecTon-des-delegues-de-a-a-z  

* ÉlecTon des écodélégués : h9ps://view.genial.ly/5f53670529c2060cf8fd3500/
presentaTon-elecTon-des-eco-delegues-college-michel-servet-annemasse  

Ressources pour la gesBon de classe : 
* PuniTons pédagogiques : h9ps://padlet.com/mmetratnjek2/puniTons  
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* Le parcours « vivre ensemble » pour faire réfléchir les élèves à leurs comportements et 
leurs conflits : h9ps://view.genial.ly/5f817a0ca70c7d0d0402292c/horizontal-infographic-
diagrams-vivre-ensemble-emc-5e (mot de passe pour accéder à la page du film : 
« comportement ») 

Les projets du collège : 
* Le parcours « Laïcité » : h9ps://mmetratnjek.netboard.me/laicite/ 
* Les défis « Développement durable » : h9ps://mmetratnjek.netboard.me/defisdd/  
* Le journal de la résidence d’arTstes : h9ps://view.genial.ly/5f6efe1f58c8610e14dc8c96/

presentaTon-la-residence-darTstes-2020-au-college-michel-servet-annemasse  
* Le parcours « Engagement » (autour des élecTons des délégués, des écodélégués, du 

C.V.C., etc.) : h9ps://mmetratnjek.netboard.me/engagement/  
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